
3221

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune diAOSTA.

Graduatoria relativa  alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei Comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).

Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.
464 del 07/07/2022

N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Blanchod Samantha 17,42

2 Chiericato Michela 16,56

3 Pan Luca 15,60

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Estratto bando di  procedura selettiva per esami, in forma
associata,per l’assunzione a tempo indeterminatodi 16 col-
laboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di geo-
metra,da assegnare nell’ambito dell’organico delle Unités
des Communes valdôtaines Grand-Combin, Grand-Para-
dis, Mont-Cervin, Mont-Rose eValdigne-Mont-Blanc, dei
comuni dei rispettivi ambiti e del Comune diAOSTA.

L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin rende noto
che è indetta una procedura selettiva, per esami, in forma  as-
sociata, per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 collabo-
ratori (Cat. C – Pos. C2), nel profilo di geometra, da assegnare
nell’ambito dell’organico delle Unités des Communes valdô-
taines Grand-Combin,  Grand-Paradis,  Mont-Cervin,  Mont-
Rose  e Valdigne-Mont-Blanc,  dei  Comuni dei rispettivi
ambiti e del Comune di AOSTA come segue:

• n. 4 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin di cui:

n. 1 posto a tempo parziale (50%) da assegnare all’Unité
des Communes valdôtaines Grand- Combin;

AVIS DE CONCOURS

Commune d’AOSTE.

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques – responsables de service tech-
nique), à affecter à des postes relevant des organigrammes
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bas-
sin de la Doire Baltée (BIM).

Liste d’aptitude approuvée par la décision du dirigeant n° 464
du 7 juillet 2022.

Rang Nom Prénom Points

1 Blanchod Samantha 17,42

2 Chiericato Michela 16,5

3 Pan Luca 15,60

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de seize collaborateurs – géomètres (catégorie
C – position C2), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Unités des Communes valdôtaines Grand-
Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant aux-
dites UCV et de la Commune d’AOSTE.

La secrétaire de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin donne avis qu’une une procédure unique de sélection,
sur épreuves, est lancée en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, de seize collaborateurs – géomètres (ca-
tégorie C – position C2), à affecter aux postes relevant des or-
ganigrammes des Unités des Communes valdôtaines
Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant auxdites
UCV et de la Commune d’AOSTE ci-après :

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin, quatre postes au sein des organigrammes
suivants  :

UCV Grand-Combin  : un poste à temps partiel (50 p. 100) ;
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n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di BIO-
NAZ;

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di
ETROUBLES;

n. 1 posto a tempo pieno da assegnare al Comune di
OYACE;

• n. 2 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes val-
dôtaines Grand-Paradis di cui:

n. 1 posto da assegnare al Comune di COGNE;

n. 1 posto da assegnare al Comune di VILLENEUVE;

• n. 3 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin di cui:

• n. 1 posto a tempo parziale (50%) da assegnare al Comune
di TORGNON;

n. 2 posti  a tempo pieno da assegnare al Comune di VER-
RAYES;

• n. 1 posto a tempo pieno per l’Unité des Communes val-
dôtaines Mont-Rose da assegnare al Comune di PONT-
SAINT-MARTIN;

• n. 5 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes val-
dôtaines Valdigne-Mont-Blanc di cui:

n. 1 posto da assegnare all’Unité des Communes valdô-
taines Valdigne-Mont-Blanc;

n. 1 posto da assegnare al Comune di COURMAYEUR
(assunzione nel primo semestre 2023);

n. 2 posti  da assegnare al Comune di LATHUILE;

n. 1 posto da assegnare al Comune di PRÉ-SAINT-DI-
DIER (assunzione nel primo semestre 2024);

• n. 1 posto a tempo pieno per il Comune di AOSTA.

Riserva di posti per le forze armate

1.    Ai  sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo
678,  comma 9 del  D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti  sono
prioritariamente riservati ai volontari delle  Forze Armate:

Commune de BIONAZ : un poste à plein temps  ;

Commune d’ÉTROUBLES : un poste à plein temps ;

Commune d’OYACE : un poste à plein temps ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis, deux postes à plein temps au sein des or-
ganigrammes suivants  :

Commune de COGNE : un poste  ;

Commune de VILLENEUVE : un poste  ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin, trois postes au sein des organigrammes sui-
vants  :

• Commune de TORGNON : un poste à temps partiel (50
p. 100) ;

Commune de VERRAYES : deux postes à plein temps  ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Rose, un poste au sein de l’organigramme de la
Commune de PONT-SAINT-MARTIN  ;

• dans le ressort de l’Unité des Communes valdôtaines Val-
digne – Mont-Blanc, cinq postes à plein temps au sein des
organigrammes suivants  :

UCV Valdigne – Mont-Blanc  : un poste  ;

Commune de COURMAYEUR : un poste (le recrutement
aura lieu au cours du premier semestre de 2023)  ;

Commune de LA THUILE : deux postes ;

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER (le recrutement aura
lieu au cours du premier semestre de 2024)  ;

• un poste au sein de l’organigramme de la Commune
d’AOSTE.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’art.
1014 et du neuvième alinéa de l’art.  678 du décret lé-
gislatif n° 66 du 15  mars 2010, les postes  suivants sont
réservés prioritairement aux volontaires des forces ar-
mées  :
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- n. 1 posto da assegnare al Comune di COURMA-
YEUR;

- n. 1 posto da assegnare al Comune di LATHUILE;

- n. 1 posto da assegnare al Comune di PRÉ-SAINT-
DIDIER.

2.    Le frazioni di posto  riservate alle categorie di cui all’art.
1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 del D.Lgs.
66/2010, saranno accantonate per  cumularle ad altre
sino  al raggiungimento dell’unità e quindi del posto da
riservare, ai sensi del comma 4 del succitato art. 1014.

Requisiti di ammissione

1.    Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il
possesso del titolo finale  di studio di istruzione seconda-
ria di secondo grado  di geometra.

2.    Sono considerate assorbenti le seguenti lauree:

- il diploma di laurea in architettura o ingegneria, la
laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali - L
25 (ex  classe 20 ai sensi del D.M. 509/99), la laurea
magistrale in architettura o ingegneria, la laurea ma-
gistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali
(LM-73), la laurea magistrale in pianificazione terri-
toriale urbanistica e ambientale (LM-48); la laurea
magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambien-
tali (LM-43) e la laurea specialistica in scienze e ge-
stione delle risorse rurali e forestali (74/S);

- nonché  i  corrispondenti diplomi  di  laurea  vecchio
ordinamento,  o  diplomi di  laurea equipollenti per
legge o equiparati ai sensi al Decreto Interministeriale
9 luglio  2009 “Equiparazioni tra  diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e
lauree magistrali (LM)  ai  fini  della   partecipazione
ai  concorsi pubblici”  e  del  Decreto Interministeriale
11 novembre 2011  “Equiparazione dei diplomi delle
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR
162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universi-
tari, istituiti ai sensi della  L. 341/1990, della  mede-
sima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree
ex D.M. 270/2004, ai fini della  partecipazione ai con-
corsi pubblici”.

3.  Alla procedura selettiva possono partecipare anche co-
loro che sono in  possesso di titolo di studio conseguito
all’estero.

- un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de COURMAYEUR  ;

- un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de LA THUILE  ;

- un poste au sein de l’organigramme de la Commune
de PRÉ-SAINT-DIDIER.

2. Les éventuelles fractions de poste réservé aux membres des
forces armées appartenant aux catégories visées au troi-
sième alinéa de l’art. 1014 et au neuvième alinéa de l’art.
678 du décret législatif n° 66/2010 sont cumulées avec d’au-
tres fractions de poste analogues, jusqu’à atteindre une unité
qui pourra, à ce moment-là, être réservée aux personnes en
question, aux termes du quatrième alinéa dudit art. 1014.

Conditions requises

1. Aux fins de leur admission à la procédure de sélection, les
candidats doivent justifier du diplôme de fin d’études se-
condaires du deuxième degré de géomètre.

2. La possession de l’une des licences indiquées ci-après
vaut possession du titre requis  :

- licence en architecture, en ingénierie ou en sciences
et technologies agricoles et forestières (L-25 – ancienne
classe 20 au sens du décret ministériel n° 509 du 3 no-
vembre 1999), licence magistrale en architecture, ingé-
nierie, sciences et technologies forestières  et
environnementales (LM-73), en planification territo-
riale, urbanistique et environnementale (LM-48) ou en
sciences et technologies forestières et environnemen-
tales (LM-43) ou encore licence spécialisée en sciences
et gestion des ressources rurales et forestières (74/S)  ;

- maîtrise équivalente relevant de l’ancienne réglemen-
tation ou licence équivalente au sens de la loi ou du
décret interministériel du 9 juillet 2009, relatif à
l’équivalence des maîtrises relevant de l’ancienne ré-
glementation, des licences spécialisées (LS) et des li-
cences magistrales (LM) aux fins de la participation
aux concours de la fonction publique, ou encore du
décret interministériel du 11 novembre 2011, relatif
à l’équivalence des diplômes délivrés, à l’issue de
cours de trois ans, par les écoles spéciales instituées
au sens du décret du président de la République n°
162 du 10 mars 1982, des diplômes universitaires
créés au sens de la loi n° 341 du 19 novembre 1990 et
obtenu à l’issue de cours ayant ladite durée, des li-
cences visées au DM n° 509/1999 et au décret minis-
tériel n° 270 du 22 octobre 2004, aux fins de la
participation aux concours de la fonction publique.

3. Peuvent également se porter candidates les personnes qui
ont obtenu à l’étranger le titre d’études requis.

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 40
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 26 - 07 - 2022



3224

Accertamento linguistico

1. Il  candidato deve   sostenere  un   esame  preliminare   con-
sistente  nell’accertamento  della conoscenza della  lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla  lingua
diversa da quella scelta   dal  candidato nella   domanda di
ammissione alla  procedura  selettiva per   lo svolgimento
delle prove d’esame di cui all’articolo 16, consiste di una
prova scritta ed una prova orale riguardanti la  sfera  pubblica
e la  sfera  professionale, strutturate secondo le  modalità di-
sciplinate con deliberazioni della  Giunta  regionale n. 4660
del 3 dicembre 2001  e n. 1501  del 29 aprile 2002.

�Prove d’esame

1.    Le prove d’esame comprendono:

a) una prima prova scritta, per test bilanciati, con quesiti
a risposta multipla da risolvere in un tempo determi-
nato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla
Commissione esaminatrice, formulati nell’ambito
delle seguenti materie:

• ciclo  di realizzazione del  lavoro pubblico, dalla
progettazione al collaudo (d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, decreti at-
tuativi e linee  guida ANAC): adempimenti, do-
cumenti e figure  rilevanti;

• titoli  abilitativi per  l’esecuzione di  un’opera di
edilizia pubblica o  privata (legge regionale
11/1998 e D.P.R. 380/2001);

• normativa in materia di sicurezza e di salute  dei
lavoratori sul luogo  di lavoro e nei cantieri
(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);

b) una seconda prova scritta, consistente in quesiti a ri-
sposta aperta, vertenti su:

• contabilità dei lavori pubblici (norme e atti at-
tuativi del d.lgs.  18 aprile 2016, n. 50, Direzione
lavori, contabilità, collaudo);

• normativa urbanistica e di pianificazione terri-
toriale in Valle d’Aosta (Legge regionale
n.11/1998 e relative deliberazioni attuative);

• legge regionale 4 agosto  2009, n. 24 (Misure
per  la semplificazione delle procedure urbanisti-

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de
français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en
une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les
épreuves visées à l’art. 16 de l’avis intégral, les candidats
doivent subir ledit examen dans l’autre langue, selon les
modalités visées aux délibérations du Gouvernement ré-
gional n°  4660 du 3  décembre 2001 et n°  1501 du 29
avril 2002. 

Épreuves de sélection

1. La procédure de sélection comprend les épreuves sui-
vantes  :

a) Une première épreuve écrite consistant dans la ré-
ponse, dans un délai donné et suivant les critères fixés
par le jury, à des questions à choix multiple portant
sur  :

• le cycle de réalisation des travaux publics, de la
conception au récolement (décret législatif n°
50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics),
décret du président de la République n° 207 du
5 octobre 2010, décrets d’application y afférents
et lignes directrices de l’Autorité nationale anti-
corruption – ANAC)  : obligations, actes et ac-
teurs importants  ;

• les autorisations nécessaires aux fins de la réali-
sation d’ouvrages publics et privés (loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998 et décret du président de
la République n° 380 du 6 juin 2001)  ;

• les dispositions en matière de sécurité et de santé
des travailleurs sur les lieux de travail, y compris
sur les chantiers (décret législatif n° 81 du 9
avril 2008)  ;

b) Une deuxième épreuve écrite consistant en un ques-
tionnaire à réponses ouvertes portant sur  :

• la comptabilité des travaux publics (dispositions
et actes d’application du décret législatif n°
50/2016, direction, comptabilité et réception des
travaux)  ;

• les dispositions en matière d’urbanisme et de
planification territoriale (LR n° 11/1998 et déli-
bérations d’application y afférentes)  ;

• la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures
de simplification des procédures d’urbanisme et
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che e la riqualificazione del  patrimonio edilizio
in Valle d’Aosta) e relative deliberazioni attua-
tive;

• valutazione dell’impatto ambientale: legge regio-
nale 26 maggio  2009  n. 12;

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle
prove scritte, nonché sulle  seguenti:

• normativa in materia di acquisizione di beni  e di
servizi (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo codice
dei contratti pubblici);

• ordinamento dei Comuni, con particolare riferi-
mento ai suoi organi (legge regionale 54/1998,
Titolo II);

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli  enti del comparto unico  della
Valle d’Aosta (Legge regionale 23  luglio  2010,
n.  22),  con  particolare riferimento al titolo  IV;

• atto amministrativo e diritto di accesso ai docu-
menti.

Sedi e date delle prove

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla commissione
esaminatrice, sono pubblicati sul sito istituzionale del-
l’Unité des Communes valdôtaines  Grand-Combin
https://www.grandcombin.vda.it/ - sezione Concorsi.
La data di pubblicazione ha valore di comunicazione di-
retta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15
giorni di preavviso da garantire ai candidati.

Presentazione delle domande

1.    Per 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del
bando sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta com-
presa, e precisamente dal 26 luglio  2022  al 26 agosto
2022, la domanda di ammissione può essere presentata
esclusivamente in modalità telematica, seguendo la pro-
cedura di registrazione e compilazione on-line.

2.    La graduatoria ha validità triennale dalla data della  sua
approvazione.

3.    Il bando integrale della procedura è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Combin.

Il Segretario generale 
Gabriella SORTENNI

de requalification du patrimoine bâti en Vallée
d’Aoste et modification des lois régionales n° 11
du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) et déli-
bérations d’application y afférentes  ;

• la procédure d’évaluation de l’impact sur l’envi-
ronnement en Vallée d’Aoste (loi régionale n° 12
du 26 mai 2009)  ;

c) Une épreuve orale portant sur les matières des
épreuves écrites et sur les matières suivantes  :

• dispositions en matière d’acquisition de biens et
de services (décret législatif n°  50/2016)  ; 

• ordre juridique des Communes, avec une attention
particulière aux organes de celles-ci (Titre II de
la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)  ;

• dispositions en matière d’organisation de l’Ad-
ministration régionale et des collectivités et orga-
nismes publics du statut unique de la Vallée
d’Aoste (titre IV de la loi régionale n° 22 du 23
juillet 2010)  ;

• acte administratif et droit d’accès aux documents.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, seront
publiés sur le site institutionnel de l’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Combin, à l’adresse https://www.gran-
dcombin.vda.it, dans la section réservée aux concours. La
publication sur le site en cause vaut notification aux can-
didats aux fins du respect du délai de quinze jours de
préavis devant leur être garanti.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement selon
les procédures d’enregistrement et de rédaction en ligne
prévues, et ce, dans les trente jours qui suivent la date de
publication du présent extrait au Bulletin officiel de la Ré-
gion autonome Vallée d’Aoste, soit du 26 juillet au 26 août
2022.

2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans à compter
de la date de son approbation.

3. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’Unité
des Communes valdôtaines Grand-Combin.

La secrétaire générale,
Gabriella SORTENNI
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto bando di procedura selettiva unica, per esami, per
l’assunzione  a tempo indeterminato di n. 3 educatori  asilo
nido (categoria C – posizione C2), servizi sociali,  da asse-
gnare all’ organico dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin.

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin rende noto
che è indetta una procedura selettiva, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 Educatori Asilo
nido “Categoria C – Posizione C2), servizi sociali, da asse-
gnare all’organico dell’Asilo nido “Dott. Samuele Rosset” di
Châtillon.

Riserva di posti ff.aa.

1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva per n. 2
posti ai volontari delle Forze Armate.

Requisiti di ammissione

1.      Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, va-
lido per l’accesso all’Università, ovvero diploma di laurea
in materie psicologiche o pedagogiche.

2.      Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro
che sono in possesso di titolo di studio conseguito al-
l’estero.

Accertamento linguistico

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consi-
stente nell’accertamento della conoscenza della lingua
francese o italiana. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione per lo svolgimento delle prove d’esame di cui
all’art. 16, consiste in una prova scritta ed una prova orale
riguardanti la sfera pubblica e professionale, strutturate
secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della
Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501
del 29 aprile 2002.

Prove di concorso

1. Le prove d’esame consistono in:

a) una prima prova scritta vertente su:

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de trois éducateurs de jeunes enfants (catégo-
rie C – position C2) dans le cadre des services sociaux, à
affecter à des postes relevant de l’organigramme de l’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

La secrétaire de d’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin donne avis qu’une procédure unique de sélection, sur
épreuves, est lancée en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée et à temps plein, de trois éducateurs de
jeunes enfants (catégorie C – position C2) dans le cadre des
services sociaux, à affecter à des postes relevant de l’organi-
gramme de la crèche «  Dott. Samuele Rosset  » de Châtillon.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’art.
1014 et du neuvième alinéa de l’art.  678 du décret légis-
latif n° 66 du 15  mars 2010, deux postes  sont réservés
aux volontaires des forces armées.

Conditions requises

1. Aux fins de leur admission à la procédure de sélection, les
candidats doivent justifier d’un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré (filière sociale, psycho-
logique ou pédagogique) valable aux fins de l’inscription
à l’université ou bien d’une licence (filière psychologique
ou pédagogique).

2. Peuvent également se porter candidates les personnes qui
ont obtenu à l’étranger le titre d’études requis.

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de
français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et en
une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour les
épreuves visées à l’art. 16 de l’avis intégral, les candidats
doivent subir ledit examen dans l’autre langue, selon les
modalités visées aux délibérations du Gouvernement ré-
gional n°  4660 du 3  décembre 2001 et n°  1501 du 29
avril 2002. 

Épreuves de sélection

1. La procédure de sélection comprend les épreuves sui-
vantes  :

a) Une première épreuve écrite portant sur les matières
ci-après  :
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- normativa regionale (con particolare riferimento
alla legge regionale n. 11 del 19 maggio 2006 e
successive modifiche, alle Delibere di Giunta
regionale n. 1564 del 30 ottobre 2015, n. 1922
del 23 dicembre del 2015, n. 734 del 31 maggio
2019, n. 1058 del 27 agosto 2021);

- normativa nazionale sui servizi educativi rivolti
alla prima infanzia (con particolare riferimento
alle “Linee pedagogiche per il sistema integrato
0-6” ed agli “Orientamenti nazionali per i servizi
educativi per l’infanzia”);

- idea contemporanea di bambino, educazione ed
apprendimento;

- sviluppo del bambino da 0 a 3 anni;

- progetto pedagogico e progetto educativo.

b) una seconda prova scritta vertente su:

- aspetti strutturali e organizzativi dei nidi;

- organizzazione del contesto educativo, spazi,
tempi, materiali, relazioni, proposte educa-
tive;

- processi di inclusione e valorizzazione delle dif-
ferenze;

- l’importanza del gruppo dei pari nella costru-
zione di relazioni e apprendimenti;

- relazione tra educazione e natura;

- relazione tra cura ed educazione;

- partecipazione  delle  famiglie  oggi: signifi-
cati,  forme  e strategie  di relazione e comu-
nicazione;

- continuità verticale e orizzontale e raccordo con
il territorio;

- ruolo dell’educatore e valenza della formazione
nella professione educativa;

- collegialità e lavoro di gruppo;

- processi di osservazione, documentazione e pro-
gettazione educativa.

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle

- réglementation régionale (eu égard notamment
à la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006, aux dé-
libérations du Gouvernement régional n° 1564
du 30 octobre 2015, n° 1922 du 23 décembre
2015, n° 734 du 31 mai 2019 et n° 1058 du 27
août 2021)  ;

- réglementation nationale en matière de ser-
vices éducatifs pour la première enfance (eu
égard notamment aux documents Linee peda-
gogiche per il sistema integrato 0-6 et Orien-
tamenti nazionali per i servizi educativi per
l’infanzia)  ;

- notion actuelle d’enfant, éducation et appren-
tissage  ;

- développement de l’enfant de 0 à 3 ans  ;

- projet pédagogique et projet éducatif  ;

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur les ma-
tières ci-après  :

- aspects structurels et organisationnels des
crèches  ;

- organisation du milieu éducatif, espaces, délais,
matériel, relations, propositions éducatives  ;

- processus d’inclusion et valorisation des diffé-
rences  ;

- importance du groupe des pairs dans la
construction des relations et des apprentis-
sages  ;

- relation entre éducation et nature  ;

- relation entre soins et éducation  ;

- participation des familles aujourd’hui  : signi-
fication, formes et stratégies de relation et de
communication  ;

- continuité verticale et horizontale et lien avec
le territoire  ;

- rôle de l’éducateur et valeur de la formation
dans la profession éducative  ;

- collégialité et travail en équipe  ;

- processus d’observation, documentation et pro-
jets éducatifs  ;

c) Une épreuve orale portant sur les matières des
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prove scritte, nonché sulle seguenti:

- ordinamento degli Enti Locali con particolare
riferimento alle Unité des Communes valdô-
taines;

- regolamento dei servizi  alla  prima infanzia,
con particolare  riferimento all’Unité  des Com-
munes valdôtaines Mont-Cervin;

- codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica
mediante affissione sul sito dell’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it.

3. La valutazione di ogni prova  d’esame  è espressa in de-
cimi. L’ammissione ad ogni prova successiva è subordi-
nata  al superamento della prova precedente. Ogni prova
si intende superata con una votazione minima di 6/10.

Sedi e date delle prove

1.   Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it.

Presentazione delle domande

1.  La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusi-
vamente tramite procedura telematica seguendo la pro-
cedura di registrazione e di compilazione on-line, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.

2.  Le graduatorie hanno validità triennale.

3.  Il  bando integrale  inerente  al  concorso  è pubblicato
sul sito istituzionale  dell’Unité  des Communes valdô-
taines Mont-Cervin.

Il Segretario generale
Gabriella SORTENNI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Graduatoria finale relativa alla procedura selettiva per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 funzio-
nari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di istruttore
tecnico, da assegnare agli organici dei comuni, delle uni-
tés des communes valdôtaines e del consorzio dei comuni
della valle d’aosta (BIM). Approvazione della graduatoria
dell’Unité Mont-Émilius.

épreuves écrites et sur les matières ci-après  :

- ordre juridique des collectivités locales, eu
égard notamment aux Unités des Communes
valdôtaines  ;

- règlement des services pour la première enfance,
eu égard notamment à l’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Cervin  ;

- code de conduite des fonctionnaires publics.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est
publiée sur le site institutionnel de l’Unité des Communes
valdôtaines Mont-Cervin, à l’adresse www.cm-montecer-
vino.vda.it.

3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission à cha-
que épreuve est subordonnée à la réussite de l’épreuve
précédente. Pour réussir chacune des épreuves de la sélec-
tion, les candidats doivent obtenir une note d’au moins
6/10.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés sur le site in-
stitutionnel de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin, à l’adresse www.cm-montecervino.vda.it.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement
selon les procédures d’enregistrement et de rédaction en
ligne prévues, dans les trente jours qui suivent la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel de la Ré-
gion.

2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans.

3. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de l’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

La secrétaire générale,
Gabriella SORTENNI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Liste d’aptitude finale de la procédure unique de sélection
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Communes, des Unités des Communes
valdôtaines et du Consortium des Communes de la Vallée
d’Aoste – Bassin de la Doire Baltée (BIM).
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Approvata con determinazione del Segretario 
n. 230 del 6 luglio 2022

N. Cognome Nome Punteggio

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Quart, 6 luglio 2022

Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Graduatoria  relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).

Graduatoria dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Rose approvata con determinazione

n. 192 del 04/07/2022

N. Cognome Nome Punteggio finale

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Pont-Saint-Martin, 4 luglio 2022

La Segretaria
Elvina CONSOL

approuvée par la décision du secrétaire 
n° 230 du 6 juillet 2022.

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Fait à Quart, le 6 juillet 2022

Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques – responsables de service te-
chnique), à affecter à des postes relevant des organigram-
mes des Communes, des Unités des Communes valdôtaines
et du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste –
Bassin de la Doire Baltée (BIM).

Liste d’aptitude de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Rose, approuvée par la décision 

n° 192 du 4 juillet 2022.

Rang Nom Prénom Points

1 Baravex Elida 17,84

2 Prola Michel 17,51

3 Blanchod Samantha 17,42

4 Renoldi Stefano 15,18

5 Minelli Greta 14,89

Fait à Pont-Saint-Martin, le 4 juillet 2022.

La secrétaire,
Elvina CONSOL
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